
Mairie 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h 
Tél. : 02 98 73 54 34  -  Fax : 02 98 73 62 87  

Email :   mairie.de.cast@wanadoo.fr  
Site  Internet : www.mairie-cast.com 

Bulletin d’informations 
JUIN 2018 - n°6 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p2 

Agence Postale  
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h 
Tél. 02 98 73 54 06 

Numéros d’urgence : 
SAMU   15 
POLICE   17 
POMPIERS  18 
TOUTES URGENCES 112 
(numéro prioritaire fonctionne 
avec les fixes et mobiles) 

SMS OU FAX  114 
(pour les personnes ayant des difficultés 
à parler ou à entendre) 

« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en 
couleur sur le site Internet. 

La vie associative p6 

La vie des écoles p5 

Agenda p8 
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LA VIE COMMUNALE 

Etat-civil  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Projet de révisions du SCoT du Pays 

de Brest :  enquête publique 

Ils nous ont quittés…. 
Jean-Yves MAUGUEN,  6 rue de Kergaradec, décédé le 20 
avril 2018 à RENNES 
Christian HASCOËT, Pennalé, décédé le 3 mai 2018 à 
QUIMPER 

Concours jardins et maisons 
fleuris  

Le concours communal des maisons et jardins fleuris est 
lancé. Le bulletin d'inscription est à retirer en mairie ou sur 
le site internet de la commune :  

https://www.mairie-cast.com 
Dépôt des bulletins d’inscription avant le 5 juin.  
Pour tout renseignement : 02.98.73.54.34 

Tour de France 

Comme vous le savez déjà, le 11 juillet prochain, Cast verra 
son territoire parcouru par le peloton du Tour de France 
avec, notamment, les ascensions du Menez Quélec’h et de 
la côte du Grannec qui promettent de beaux moments 
sportifs. 
La commune de Cast entend célébrer cet évènement 
comme il se doit et les associations de la commune, sous 
l’égide du Comité d’animation, se mobilisent pour proposer 
une véritable fête autour de cet évènement. 
 
Sur le Menez Quélec’h, les bénévoles des associations ap-
porteront aux spectateurs de quoi se restaurer et se désal-
térer. De plus, en partenariat avec les Boucles de l’Aulne, 
un écran géant sera installé pour permettre à tous de 
suivre l’intégralité de l’étape avant et après son passage 
sur cette côte qui compte pour le classement du meilleur 
grimpeur. 
Au bourg, en plus de l’espace privatif du Relais -Etape et 
de la boutique officielle du Tour de France, l’association de 
Danse Bretonne Loisirs proposera à la vente des crêpes et 
des buvettes seront à disposition des spectateurs, en mu-
sique avec le Bagad de Plomodiern.  

Sur le parvis de l’église Saint-Jérôme, un espace sera dé-
dié aux enfants pour qu’ils puissent profiter aussi bien du 
spectacle que du passage de la Caravane du Tour de 
France. De vieux vélos repeints et suspendus décoreront la 
traversée du bourg. 
 
Afin de garantir à chacun des spectateurs, bénévoles, cou-
reurs et organisateurs, des festivités en toute sécurité, des 
dispositions relatives à la circulation et au stationnement 
sont demandées par la Préfecture et la société du Tour de 
France. Ainsi, le stationnement sera interdit dès la veille le 
long du parcours et la circulation sera réglementée le jour 
de l’épreuve. Des parkings pour les voitures et les camping
-cars seront signalés pour les spectateurs, notamment au 
Ménez Quélec’h. 
Aussi il est important de prendre en compte les disposi-
tions suivantes pour que chacun puisse s’organiser au 
mieux: 
 

 Pour permettre l’installation du Relais – Etape, la 
place St Hubert ainsi que la place derrière la salle 
communale seront interdites au stationnement à 
partir du mardi 10 juillet 14h. 

 Il sera également interdit de stationner son véhicule 
le long du parcours emprunté par les coureurs dès 
le mardi soir. 

 La circulation sera interdite à partir de 10h le mer-
credi 11 juillet sur l’ensemble de ce même par-
cours, les routes et chemins d’exploitation y accé-
dant seront également barrés. 

 
Comptant sur votre compréhension, la municipalité sou-
haite que cette journée soit exceptionnelle car le Tour de 
France est un évènement unique pour le sport mais égale-
ment pour les paysages et le patrimoine. 

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19 
décembre 2017. Il sera soumis à enquête publique du 5 juin 
au  5 juillet 2018 inclus. 
 
Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du SCoT 
du Pays de Brest sera consultable à partir du 5 juin sur le site 
internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi 
que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr 
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée 
de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et 
aux sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant 
les permanences de la commission d’enquête aux dates et 
heures suivantes : 
 
Pôle métropolitain du Pays de Brest : 18, rue Jean Jaurès – 
BREST :    
- le mardi 5 juin et le jeudi 5 juillet  de 14h00 à 17h00 
  
Brest métropole – Hôtel de communauté  24, rue Coat-ar-
Gueven - BREST : 
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 

APPEL A LA VIGILANCE 
 

Suite à des dégâts commis à la station d’épuration (jet 
intentionnel d’un objet), une intervention  a été néces-
saire pour rétablir son fonctionnement. Cette interven-
tion a coûté 5 000 €. 
Il est impératif que les parents veillent à ce que leurs en-
fants ne jouent pas autour de la station. Si un incident 
similaire vient à se produire, les frais de réparation re-
viendront aux responsables des dégradations, ou à leurs 
parents s’ils sont mineurs.  
Des poursuites pourraient également être engagées. 

https://mairie-cast.com
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
http://www.pays-de-brest.fr
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La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises de 
services et professionnels de santé est disponible en mairie ou 
sur notre site Internet www.mairie-cast.com 
 
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste.  

Tél : 09.86.44.17.29 (consultations sur rendez-vous unique-

ment) : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 

19h. Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h 

 
Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles, fruits-
légumes, légumes bio, poisson) 
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson 
Poulets fermiers Ty Vougeret. Présents sur le marché de Cast 
tous les 4e mardis du mois. Contact :  02.98.26.46.84 

Commerces & professionnels 

Catéchèse 2017-2018 

Salle paroissiale, derrière le Presbytère, Monique, Amandine 
et Valérie se tiennent à votre disposition pour vous informer 
sur les rencontres de catéchèse.   
Renseignements : Valérie QUEMERE, coordinatrice Caté-
chèse. Presbytère, 1 rue de la Presqu’Île, 29550 Plonévez-
Porzay.  
Tél : 02.98.92.50.17  ou 06.86.83.77.51.  
Courriel : pastorale.porzay@orange.fr  
Recherche bénévoles pour animer les séances de cathé-
chisme à Cast. 

Horaires des messes - Juin 

Retrouvez l’actualité de la Paroisse Sainte Anne Châteaulin 
sur son site internet :  www.paroissesainteanne.fr 

Date Horaires 

Samedi 2 18 h - PLOEVEN 

Dimanche 3 
Saint Sacrement 

10 h 30 - Sts Côme et Damien (Saint 
Nic)  

Dimanche 10 10 h 30 - CAST   

Samedi 16 18 h - PLONEVEZ-PORZAY 

Dimanche 17  10 h 30 - St Suliau (PLOMODIERN) 

Samedi 23 18 h - St JEAN (Saint Nic) 

Dimanche 24 10 h 30 - LOCRONAN 

PIJ - Polysonnance 

Activité Les Petits Fermiers pour les moins de 3 ans, un mar-
di par mois à la Ferme du Vieux bourg à Châteaulin. 
Venez découvrir et toucher les animaux en toute sécurité. 
Prochaine date : 19 juin pour une visite animée. 2 créneaux 
sont proposés : 9h30 ou 10h30. 
2.00€/personne. Renseignements et inscriptions au 
02.98.86.13.11 

- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00 
  
Communauté de communes du Pays d’Iroise : 
Immeuble l’Archipel - ZI de Kerdrioual - LANRIVOARÉ : 
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00 
  
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes : 
12, Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN : 
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00 
  
Communauté de communes du Pays des Abers :        
Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen - PLABENNEC 
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00 
  
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne mari-
time : 
ZA de Kerdanvez – CROZON 
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 
- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00 
  
Communauté de communes du Pays de Landerneau - Daoulas : 
Maison des services publics - 59, rue de Brest – LANDERNEAU 
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00 

Tous les 3es lundis du mois, de 9h à 12h, à la Maison des Ser-
vices au Public à Châteaulin et de 14h à 17h, salle du Patri-
moine (derrière la mairie) à Pleyben, un conseiller énergie 
d’Ener’gence est présent pour vous renseigner gratuitement 
sur toutes les thématiques liées à l’énergie : projet de réno-
vation, aides financières pour les travaux, factures trop éle-
vées, choix d’un fournisseur d’énergie, construction… Les 
permanences sont accessibles sans rendez-vous. 
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 02.98.33.20.09 
ou par mail à info.energie@energence.net. 
 
Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest  
conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs du 
Pays de Brest aux économies d'énergie et aux énergies renou-
velables. 

Ener’gence 

Pour améliorer la relation aidant-aidé, la plateforme de répit 
(PFR) organise des ateliers pratiques pour donner les con-
naissances et les outils adaptés qui contribueront à établir 
une relation d’aide et de soutien plus efficace et améliorer la 
qualité de vie du binôme aidant-aidé. 
Prochaines dates et thèmes abordés :  
 - 7 juin (Plomodiern) : les repas 
 - 14 juin (Douarnenez) : mobilité 
 - 21 juin (Plomodiern) : troubles du comportement 
 - 28 juin (Plomodiern) : toilette / incontinence  
Horaires : 14 h-16 h 15 
Formation gratuite. Renseignements et inscription au 
06.80.11.82.85 

 Plateforme de répit et  
d’accompagnement 

http://www.paroissesainteanne.fr
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 Nourrice expérimentée, je suis à votre disposition 
pour garder votre (vos) enfant (s) dans un cadre familial 
et accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté ! 
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 
02 22 12 47 84 ou steph.2006@live.fr 

 Assistante maternelle agréée, (20 ans d’expérience)
CAP petite enfance, certificat prévention secourisme, 
dispose de 2 places pour garder bébé à temps  com-
plet. Disponible de suite (maison avec jardin). 

 Contact : 09.66.87.61.94 ou 06.45.74.56.82 

 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expérience), 
maison avec jardin proche de deux écoles, dispose de 
place pour accueillir votre enfant. Diverses formations 
dont : initiation au langage des signes, CAP petite en-
fance, éducation bienveillante et secourisme. Je pro-
pose des activités selon l’âge et l’éveil de l’enfant.  

 Contact : 06.75.36.08.44 

 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ ! 
 Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42  
                 pij@polysonnance.org 
 

 Enseignante de nationalité allemande donne cours 
allemand tous niveaux. 

 Contact : 02 98 16 06 46  

 Cherche heures de ménage et / ou de repassage en 
chèque emploi service. Expérience de neuf ans en 
nettoyage. Sérieux et discrétion assurés. Tarif horaire : 
12 € net.  
Contact :  fixe : 02.98.26.09.45  / mobile : 
06.65.96.38.69 

 

 Perdu au 10 rue du Kelenn ; tortue de terre Hermann 
depuis le 1er mai. 
Contact : tél. 02.98.73.58.56 

 Vend : taille-haie / coupe-bordure / coupe-branches 
pour pièces détachées, 150 €. Chauffage pétrole. 40 €.  
Lecteur CD avec télécommande. Bon état. 
Contact : 02.98.16.06.56 

 Vend : VTC adulte 21 vitesses, fourche télescopique, 
porte-bagages. Prix : 200 € à débattre. 
Contact : 02.98.73.54.75. 

 

 Vend terrains , bourg de Cast, surface constructible. 
Contact : 02.98.73.58.82 / 06.83.23.61.64.  

 Artisans, particuliers, vous manquez de place pour ga-
rer vos véhicules. Je peux vous louer un parking clos 
situé au bourg de CAST. 
Contact : 02.98.73.58.82 ou 06.83.23.61.64 

 Loue appartement F3 meublé cuisine américaine,  
campagne, avec salon et salle à  
manger et deux chambres; calme ; proche de la  mer. 
1500 m2 de terrain. Compteur individuel. VMC. Bonne 
isolation, chauffage électrique. Loyer 500 €, charges 
comprises. 
Contact : tél 02.98.86.29.79  

 Vends à 5 mn du bourg, maison de campagne année 
70, avec 4 chambres, 1500 m2 de terrain sans vis à vis. 
Electricité et SPANC OK. Visite possible. 
Contact : 06.36.03.99.28 (le soir)   

Pharmacie NIQUET (02.98.73.56.06) 
Horaires de la pharmacie : du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 
14 h - 19 h Le samedi :  9h - 12 h. 

www.pharmacie-niquet-cast.fr 

Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15 € 
Reprise le vendredi 1er juin 2018 et tous les vendredis de 
18h à 19h.  
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au 
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99. 
Ferme de Kerguerbé 
Vente de porc gascon au détail, côtes, rôti, saucisses, jarret, 
jambon, saucisson à l’ail, pâté, rillettes. Tous les mardis, de 9 
h à 10 h 45.  
Contact : Andrée Tallec, 06.68.16.23.33 
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi place 
St Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60 
 
Salon de Coiffure  
Dominique vous informe que le salon de coiffure sera fermé 
du 23/06 (au soir) au 10/07 (au matin). 

Annonces 

« Après cinq années d’activité ambulante en fruits et 
légumes, je pars à la retraite, ravie d’avoir exercé ce mé-
tier de proximité, ravie d’avoir fait de belles rencontres. 
Un grand merci à ma clientèle ; fidèle… par tous les 
temps. 

« Merci à Monsieur le Maire et son équipe, aux asso-
ciations, commerçants, producteurs qui m’ont permis 
travailler dans de bonnes conditions. Je souhaite une 
belle activité et beaucoup d’enthousiasme à mon succes-
seur :  

Monsieur TUDAL Trestan  
Kergoat QUEMENEVEN. 
« Un remerciement particulier à M. Mme LE VERN 

Jean-Pierre qui à leur tour m’avaient transmis leur activi-
té.» 

Mme Aline BERNARD 

FILLIOZAT  Atelier Liens & Relations 
Deuxième atelier Filliozat 2018, en juillet, il reste des places 
pour "STOP aux CRISES !" (sur le stress). 
Atelier de parents ou pour toute personne en lien avec des 
enfants. "Changer de regard sur nos enfants. 
Des outils concrets pour rester le parent que nous avons 
envie d’être même quand c’est difficile." 
Les mardis 17, 24 et 31 juillet , de 9h à 12h 
Atelier de 10 personnes maximum, sur inscription, engage-
ment pour les trois 1/2 journées. 
Animé par Michelle LE BAUT, "coach parentale Approche 
Empathique de l'Enfant" et animatrice Filliozat. 
Tarif : 86€ pour une personne, 156€ couple  
+ par personne, 1 cahier Filliozat 
Contact : tél. 06.62.03.06.78  
ou par email  michelle.lebaut.legall@gmail.com 
Site internet : https://filliozat-co.fr 
Agenda complet 2018 : voir l’Echo de St Hubert du mois de 
mai. 

Vide maison : samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
10 rue du Menhir de 14h à 18 h 

Rens. : 09.67.02.49.59. 

http://www.pharmacie-niquet-cast.fr
https://filliozat-co.fr
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Ecole Notre Dame 

Ecole publique 

LA VIE DES ECOLES 

 

Cross solidaire 

Le mercredi 25 avril, avant de partir en vacances, les 84 
élèves de la GS au CM2 se sont retrouvés autour du stade 
pour leur premier cross en faveur de l'association handisport 
Quimper Cornouaille. 
Depuis plusieurs semaines, les élèves s'étaient entraînés 
pour parcourir la plus grande distance possible dans un 
temps qui allait de 6 minutes pour les plus jeunes à 20 mi-
nutes pour les plus grands. Ils étaient également partis à la 
recherche de parrains prêts à s'engager à donner un peu 
d'argent à chaque kilomètre parcouru. 
Le jour de la course, encouragés par leurs camarades et des 
parents, tous ont fait leur maximum. 
Une très agréable matinée appréciée de tous. Bravo à tous 
nos jeunes coureurs ! 

Un projet de sensibilisation au handicap a été proposé au 
élèves de la GS au CM2 au mois d'avril. A cette occasion, plu-
sieurs temps forts ont été proposés aux élèves. 
 

Intervention de l'association Handisport Quimper Cornouaille 

Mercredi 11 avril, plusieurs ateliers ont été proposés aux 
élèves de la GS au CM2 (4 classes et 84 élèves). 
Dans la salle de motricité, avec Nolwenn, les élèves ont fait 
l’expérience du déplacement à l’aveugle. Tout d’abord, le 
guide devait garder le contact avec l’élève privé de la vue. Le 
guide propose son coude et donne toutes les indications né-
cessaires. Ensuite, seul le son était utilisé : indication à la voix, 
claquements de doigts ou de mains… 

Dans une classe, Ivan a initié les élèves à la sarbacane. Après 
avoir présenté le matériel et les règles de sécurité, les élèves 
ont pu tirer plusieurs fois chacun : Il faut se concentrer, viser le 
centre de la cible et souffler assez fort. Ce n’est pas si facile ! 
Enfin, dans la cour de récréation, les élèves ont découvert 
grâce à Gwenaël que l’on pouvait jouer au basket en fauteuil ! 
Dans un premier temps, il faut apprendre à se déplacer et à 
diriger le fauteuil. Pour cela Gwenaël avait installé un slalom. 
Une fois qu’on maitrise son fauteuil, il faut apprendre à se 
faire des passes pour enfin pouvoir disputer un match. 
Une belle expérience, sous un beau soleil, qui a permis de faire 
évoluer les représentations des enfants sur le handicap. Un 
grand merci au club handisport Quimper Cornouaille pour 
cette belle matinée ! 

 

Intervention de l'association « Un bouchon, un sourire- 
breizh 29» 

 

Le lendemain, Jeudi 12 avril, 3 personnes de l’association 
« un bouchon, un sourire  - breizh 29» sont venues nous ex-
pliquer pourquoi il faut déposer nos bouchons, lesquels et ce 
qu’ils deviennent. Nous avons vu des photos de l’entrepôt où 
les bénévoles vident les sacs récoltés, trient, remettent en 
sacs qu’ils vident encore dans une immense remorque de 
camion. Il faut 14 000 kg de bouchons pour faire venir un 
camion. Cela prend de 6 mois à 1 an. Les bouchons sont ven-
dus à une entreprise qui va les transformer pour faire 
d’autres objets en plastique. L’argent récolté par l’associa-
tion sert à aider des personnes handicapées dans l’achat de 
matériel adapté, très coûteux : fauteuil, poussette, siège de 
bain … Ça ne vous coûte rien, vous faites un geste solidaire 
et pour la nature alors récupérez les bouchons et déposez-
les à l’école ! 

 

Les enfants se sont montrés très intéressés et ont mieux 
compris le sens de cette action solidaire débutée l'an 
passé. Depuis le début de l'année, nous avons récolté 26 
kg de bouchons. 

Randonnée Nature au Nivot 
 
C'est avec un réel enthousiasme que les élèves de la classe 
de CP CE de l'école Notre Dame de Cast se sont rendus le 
mardi 17 avril au Nivot à Lopérec. 
Ils y ont retrouvé pas moins de 230 petits camarades venus 
de différentes écoles du secteur. 
Au programme : randonnée nature dans les bois, célébra-
tion, pique-nique, jeux,land art ainsi que la découverte de 
la ferme de ce lycée agricole. 
Les enfants sont rentrés certes un peu fatigués mais très 
heureux de cette belle journée. 



LA VIE ASSOCIATIVE 
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Projet CM – 6ème : Enregistrement d’un clip musical 
Depuis quelques temps, les CM1 CM2 préparent la chanson 
de Jacques Dutronc « Fais pas ci, fais pas ça » dans le but 
d’enregistrer un clip avec une classe de 6ème de St Louis. 
Après plusieurs interventions de Mme PREVEL, professeur 
de musique du collège St Louis, les CM1 CM2 se sont ren-
dus vendredi 20 avril au collège. Après plusieurs répétitions 
de chant et de mise en scène, plusieurs prises ont été enre-
gistrées pour immortaliser ce projet. En plus d’un travail sur 
le chant, c’est également une nouvelle immersion dans le 
monde collégien qui a ravi les écoliers de l’école de Cast. 
 

Ecole et Cinéma : Dernière projection pour les mater-
nelles 
Vendredi 16 mai, les élèves de maternelle se sont rendus à 
la dernière séance de cinéma à l’Agora de Châteaulin, dans 
le cadre du projet « Ecole et cinéma ». Les enfants ont pu 
découvrir les Fables de Monsieur Renard autour de six de 
ses aventures. La projection a été très appréciée par l’en-
semble des élèves. En prolongement de cette séance, des 
activités de langage et de production d’écrit seront menées 
en classe. 

TAP - ALSH 

 

Le dimanche 3 juin, une balade moto organisée par l’asso-
ciation Sourire de Mômes traversera la commune entre 
12h18 et 12h53 en direction de Pouldreuzic. Cette balade a 
pour but de collecter des fonds pour permettre à Jean-
Baptiste, 15 ans, atteint de leucomalacie périventriculaire, 
d’acquérir un fauteuil roulant handisport pour la pratique 
du basket ball.  
Renseignements : tél. 06.79.72.64.91 

APEL 

Dimanche 17 juin à 12h, l'APEL de l'école Notre Dame orga-
nise le repas de fin d'année. Cette année, un barbecue vous 
sera proposé avec un menu adulte à 10€ et un menu enfant 
à 6€. Quelques animations seront programmées au cours de 
l'après-midi. C'est avec un grand plaisir que nous vous re-
trouverons pour de ce moment convivial dans le jardin de 
l'école.  
Réservations : tél. 02.98.73.56.79  

« Rando nature au Nivot » 

Autocars Eté Evasion : les élèves désirant emprunter le 
transport scolaire en direction de Douarnenez à la prochaine 
rentrée scolaire doivent s’incrire auprès des bureaux Auto-
cars Eté Evasion à La Forêt Fouesnant (route de Fouesnant, 
Pontérec Vras) avant le 6 juillet 2018.  
Pour les élèves déjà inscrits cette année, les parents rece-
vront un courrier à leur domicile comprenant un dossier à 
remplir et à retourner avant le 6 juillet. 
Pour les nouveaux élèves, il faudra retirer le dossier à partir 
du 1er juin :  
- directement auprès des Autocars Eté évasion  
- ou en téléphonant au 02.98.56.82.82.  
- ou en passant par le site internet  www.autocars-ete.com 

 
CAT  : A partir du 1er juin, vous pourrez demander votre dos-
sier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 2018-
2019. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le 
site internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport 
scolaire" ou de contacter le service scolaire au 
02.98.86.76.76. Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription. 
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier 
à la CAT avant le 6 juillet 2018 : CAT Transdev, ZI de Stang Ar 
Garront, 29150 CHATEAULIN 

Sourire de Mômes - balade moto 

Transports scolaires 

Sortie plage de l’ALSH 

http://www.autocars-ete.com
http://www.cat29.fr
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Cast en scène 

Le Festival du Théâtre « Cast en Scène » s’apprête à accueil-
lir son fidèle public les 6,7 et 8 juillet prochain. 
 
 Au programme :  
Une comédie « tout public », la folle évasion, de Vincent Vari-
nier  et Angélique Thomas : Imaginez une station service 
désertée, en pleine campagne, où plus rien ne se vend. Y 
débarque l’épouse d’un richissime Suisse dont la Rolls est en 
panne, et qui tente de faire  passer illégalement une valise 
pleine de millions d’euros. Surgit un cambrioleur d’une naïve-
té et d’une bêtise abyssales… suivi de la police… Vous décou-
vrirez la suite le vendredi 6 juillet à 20 h30 et samedi 7 juillet 
à 17 h.  
Le samedi 7 à 20 h 30  et le dimanche 8 à 17 h, ce seront « les 
folles noces » de et avec Jean Paul Delvor et Catherine De-
lourtet. Ils nous invitent à leur mariage…. situations co-
casses, feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes, de 
parodies délirantes... 
Le week-end s’achèvera  avec « Bébé à Bord » le dimanche 8 
juillet à 20 h 30 : La femme de Hugues  et son amie  Sofia se 
font un « week-end filles ». Hugues savoure d’avance  ces 48 
h en célibataire, mais c’est sans compter sur l’irruption de 2 
intrus : le « potentiel » amant de sa femme et le bébé de 
Sofia….. 
Du rire, de la bonne humeur en perspective tout au long du 
week-end avec en prime des comédiens drôles, simples, d’un 
abord agréable  ! 
Comme les années précédentes, une garderie gratuite sera 
ouverte pour les jeunes enfants lors des 2 séances de 17 h ;  
Gratuit et ouvert à tous, festivaliers ou non, de 18 h à 20 h, 
entre les 2 séances,  le samedi,   animation musicale surprise 
sur le parking et le dimanche Breizing Bulles  revient cette 
année encore  faire son show avec ses bulles géantes pen-
dant qu’un food-truck  stationnera sur la place. 
Les réservations peuvent se faire par téléphone au  
06.30.96.04.42 (Michèle), 06.70.05.66.41 (Odette) ou à la 
mairie (02.98.73.54.34) ou par l’intermédiaire du site : 
www.castenscene.com. 
Permanences tous les samedis de 10 h à 12 h salle n°1 puis 
tous les jours à compter du 25 juin 16h30 - 18h30. 
Tarifs :  
1 séance : adultes : 18 € ;  enfants  de moins de 14 ans : 11 € 
Pass 2 séances :  adultes : 33 € ; enfants de moins de 14 ans : 
20 € 
Pass 3 séances :  adultes : 46 € ; enfants de moins de 14 ans : 
27 €   

FASILA Cast  

Le samedi 9 juin 2018 de 10 h à 18 h, un salon se déroulera à 
la salle communale, place Saint Hubert à Cast. Une vingtaine 
d’exposants seront présents. Les visiteurs pourront découvrir 
des produits de beauté, des vêtements, des bijoux, de la lin-
gerie qui sera présentée lors d’un défilé, ainsi que plusieurs 
activités avec de nombreux conseils culinaires, beauté… Des 
boissons et des pâtisseries seront proposées aux visiteurs.  
Ce salon est organisé par la chorale FASILA CAST. 
Entrée libre. 
 
A l'occasion de la fête de la musique, la chorale, FA SI LA CAST 
recevra les chorales de Pont l'Abbé et du Faou pour un con-
cert le samedi 23 juin à 17h30, salle communale, place Saint 
Hubert (entrée libre).  

Sortie annuelle le 21 juin 2018 à LIZIO (Morbihan) 
- visite du musée du poète ferrailleur 
- de l'écomusée des vieux métiers 
- et visite guidée en car du village et de ses environs. 
Renseignements et inscriptions avant le 11 juin 2018  
auprès de Jean-Claude au 02 98 73 60 62 . 

Gym Douce 

Nous sommes impatients de vous retrouver pour le festival : 
La Vadrouille # 3 – On the road again. Au programme , ba-
lade à pied , à motos , concerts… 
Le tout en dégustant les préparations des Food Trucks : El 
Chile Loco , A Table , Ice Roll et les crêpes de Breizhment 
Vôtre .  
Tout le programme et la billetterie sur : 

www.les-vaches-folks.fr .  
Réservation dans les points de vente habituels. 

Vaches Folks 

http://www.castenscene.com
http://www.les-vaches-folks.fr
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Agenda 

JUIN 2018 
Samedi 2 : la Vadrouille des Vaches Folks 
Dimanche 3 : Cast’Hel Roch - Cast VTT 
Samedi 9 : salon organisé par FASILA Cast (entrée libre) 
Dimanche 17 : repas de fin d’année - APEL  
Samedi 23 : concert - FASILA CAST 

 
JUILLET 2018 

Samedi 1er : Kermesse de l‘école publique 
6, 7 et 8 juillet : Cast en Scène - comité d’animation 
11 juillet : Tour de France 
11 juillet : fest-noz - Danse Bretonne Loisir 
Samedi 14 :  repas crêpes à St Gildas - comité St Gildas - 
Quillidoaré 

SEPTEMBRE 2018 
Samedi 1er : forum des associations 
Dimanche 2 : assemblée générale de la société de 
chasse de Cast 
Samedi 8 - dimanche 9 : Fêtes de Cast 
Dimanche 30 septembre : Cast Hell Trail 

Groupe de marche 

CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14heures du parking des anciens combattants au 
bourg de CAST 
MARDI 12 juin 2018 
Circuit à la journée à Plougastel Daoulas : 9kms5 
Départ de Cast à 9heures pour le covoiturage 
Départ du parking au port du Tinduff 
Difficulté : montées 
Repas : pique nique 
Détente dans l'après midi 
MARDI 19 juin 2018 
Circuit de Trez Bellec à Telgruc : 8/9kms 
Départ du parking près du centre nautique 
Balisage : aucune 
Difficulté : montées 
MARDI 26 juin 2018 
Circuit de la vallée de la Douffine à Pleyben : 9kms 
Départ du parking de la chapelle de la Trinité 
Balisage : jaune 
Difficulté : montées 
MARDI 3 juillet 2018 
Circuit de Menez Quelc'h : 8/9kms 
Départ du Menez Quelc'h Plomodiern 
Balisage : aucun 
Difficulté : montées 
Il n'y aura pas de circuits programmés en juillet et Août. 
La programmation reprendra le 4 septembre. Il est 
possible de se retrouver au lieu habituel. Les randonnées se 
feront selon la météo. 
 
Sortie du 17 avril 
« 30 marcheurs des « randonneurs du mardi » ont pris la 
direction de Ste-Marine sous une belle journée. Le matin, 
nous avons longé l'Odet pour nous rendre vers Combrit 
dans le bois de Roscoué.  
Après cette belle balade, nos estomacs nous ont dirigés vers 
le restaurant toujours au bord de l'Odet, rejoints par 2 
autres marcheuses pour l'après-midi. Une fois bien restau-
rés, nous avons changé de direction pour rejoindre le phare 
et longer la plage. La journée s'est terminée avec une petite 
collation au bord de la rivière. » 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi de 16h30 à 17 h 45 

Jeudi de 18 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 11 h 45 

Racing Cast Porzay 
U11 

Victoire des U17 sur Plobannalec 3 à 2 

Belles prestations des équipes U11 et U13 le dimanche 6 
mai à Trégunc: l'équipe U13 finit 7e sur 24, les U11 ont 
terminé sur la troisième marche du podium, éliminés par le 
vainqueur du tournoi (Ergué-Armel). Sandy (U11) sera élue 
meilleure joueuse du tournoi. 

Maintien assuré en D2 pour l'équipe 1 sénior après un beau 
match nul face au champion Lanvéoc, et 1 victoire à Pley-
ben. 
 Le 12 mai a eu lieu le rassemblement U7-U9 à Cast. 40 
équipes étaient présentes. Malgré une météo capricieuse, 
les enfants ont pu montrer aux nombreux parents pré-
sents les progrès effectués durant l'année. 

U11 

U13 

U17 


